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MICRO NËWS 

STAR SHIP RENDEZ-VOUS 

Chaudes devant, brûlantes derrière. 

Jouez de ("orgasme aux cent tuyaux ! 

Ce test est rigoureusement et totalement 
interdit aux moins de 18 ans, Les cartes 
d'identité seront exigées à l'entrée, on 
n'a pas envie de voir débarquer dans 

nos locaux la famille Censuros au complet. 
Ce qui va suivre risque d'émouvoir les âmes 
sensibles et de rendre sourds pas mal d'entre 

vous. Imaginez le délire, ce soft - totalement 
consacré aux joies du sexe - vous invite à 
contempler des estampes japonaises au fin 
fond de la galaxie.,, Dans un monde 
imaginaire (pas de chance) totalement 
débridé, vous allez affronter au corps à corps 
de délicieuses créatures offertes a tous vos 
désirs. Avant de vous livrer à un combat 
"cent glands" sur fond de charmes intimes, 
vous devrez ramasser dans un labyrinthe les 
outils indispensables à l'étalon que vous 
êtes : langues à géométrie variable, 
vibromasseurs, aphrodisiaques, battes de 
baise-bail (glups !)... 

Votre seule chance de survie : faire jouir à 
défonce-moi-ça toutes ces diablesses - les 
dessins sont hyperréalistes et hardos ! Si 
vous y parvenez, vous aurez le plaisir de 
vous occuper d'une superbe blonde 
digitalisée. Mon Dieu, que ne fait-on pas 
avec 8 bits ! 

Disquettes Scaptryst pour MSX2 & 
MSX2+. J.-P.L 

Cette course de voitures pas très 
réussie vous propose 30 parcours 
dans des conditions météorologiques 

variées (pluie, neige, glace... éclaircies en 
fin de matinée - mais temps couvert sur le 
reste du pays, Demain, nous fêterons les 
Frédéric et te soleil se lèvera à... ). Vous 
prenez le départ de chaque course avec 
une quantité d'essence limitée et autant 
vous prévenir tout de suite : en cas de 
panne, vous serez impitoyablement 
éliminé. Entre chaque étape, vous pouvez 
bien sûr acheter des équipements qui 
amélioreront les capacités de votre voiture. 
Presque injouable au début, le soft devient 
rapidement énervant. Votre véhicule 
accroche le bord de la route, réagit parfois 
trop rapidement aux commandes... De plus, 
lorsque la voiture de tête sort de récran, 
vous êtes automatiquement "tôléporté" à 
ses côtés et perdez un certain nombre de 
litres d'essence, ce qui provoque un bordel 
monstre dans le cas où vous jouez à 
plusieurs. Seul intérêt : l'option qui autorise 
te jeu à quatre simultanément (mais avec 
un dédoubleur de joystick). Un peu léger... 

Disquette Activislon pour Âmiga, ST 
et C64. M.L 
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Petit à petit, un héros se rapproche de son idéal féminin. 

Les MSXiens seront fiers et heureux de 
savoir que le troisième volet de cette 
saga ne tourne pour l'instant que sur 
leurs bécanes chéries. Que dit-on à 

Samouraï Micro ? Merci, merci... N'en jetez 
plus ! C'est vrai quoi, on enterre trop vite cette 
machine qui n'a pas encore dit son dernier 
mot. Console le dise ! 

Entrons dans YS 3 (ou Wanderers front 
Ys) pour MSX2 sur la pointe des pieds. 
Prévoyez un petit remontant et de quoi tenir 
des heures devant votre écran car les cinq 
disquettes sont bourrées à craquer - de l'octet 
pardessus la tête I Heureux fanatiques des 
deux premiers épisodes, qui retrouveront 
tout de suite des sensations connues. Tout 
commence dans une ville d'apparence calme 
et sereine : notre jeune héros, vaquant à ses 
occupations quotidiennes, ne sait pas encore 
que sa journée va être tumultueuse... Les 
graphistes et les programmeurs ont fait du 
bon boulot, le choix des couleurs et la vue de 
profil se révèlent excellents. Vous guidez à 
Païde du davier le personnage principal à 
travers les rues : il rencontre des passants 
avec lesquels il peut discuter et de cette 
manière parviennent à ses oreilles des 
informations étranges - le bruit court que des 
disparitions mystérieuses ont lieu depuis 
plusieurs lunes. N'hésitez pas à frapper à 

toutes les portes pour récolter des indices, 
acheter des potions et des armes (900 pièces 
d'or forment votre pécule dès le début du jeu). 
Et vlan ! L'arrivée d'un homme agonisant va 
vous plonger dans l'épopée (le mot n'est pas 
trop fort car vous aflez affronter des dangers 
peu communs). Vous devrez accéder au 
château du démon pour libérer votre petite 
amie, passerez par des grottes, des 
montagnes, une grande ville et encore des 
cavernes ; soyez rassuré, une carte des 
différents lieux vous donne les indications 
nécessaires à tout instant. Mais méfiez-vous 
tout de même car un jeune félon, rencontré 
au premier niveau, essaiera sans cesse de 
vous tendre des pièges,,. Splendide, avec 
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une mention spéciale pour le cinquième 
stage \ 

Le nombre de monstres, leur variété 
(dragons, chauves-souris, brutes épaisses, 
femmes-oiseaux, squelettes etc.), la richesse 
et la beauté des décors, l'immensité de chaque 
niveau et l'excellente jouabilité soulèvent 
l'enthousiasme. Que dire de plus sinon : 
indispensable 1 

Disquettes Falcom pour MSX2. J.-P.L. 

RENAISSANCE 

En ce moment, la mode a tendance à 
replonger dans l'univers des années 
70 : Nous avons donc droit au retour en 

force de Claude François, des Rubettes, de 
François Valéry, et même (Dieu nous 
garde B des Village People, Ce vent de 
nostalgie n'épargne pas la micro puisque 
Impressions décide de nous ressortir sur la 
môme disquette : Space tnvaderst 
Rocksîorm (Asteroids). Draxians 
(Galaxians), et Megapede (le jeu préféré 
de Rirt Chapi-Chapio), accompagnés de 
leurs versions ^rénovées", Huit jeux en tout 
pour environ 200 F c'est pas cher, même si 
on considère que ta cuvée 90 frôle 
dangereusement la poubelle (seuls les 
sprites et les sons ont été modifiés). Inutile 
de vous présenter les quatre vénérables 
ancêtres, signalons simplement que les 
versions présentées sur cette disquette 
sont nettement plus poussives que celles 
des salles d'arcade. Seul intérêt donc ; 
retrouver les bons vieux hits de notre 
jeunesse pour un prix relativement 
raisonnable. De toute façon, mieux vaut ça 
- plutôt que le retour de Stone et Charden ! 

Disquette Impressions pour Âmfga. 
M.L 
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VENTES 

Vds console NEC (sous garantie 2 ansi 
avec jeux (Dragon Spirlt, Wonberboy 2, 
Shmobi Deep Blue, Fantasy Zone, 
Doramone >]+revues, P rix : 3 500 F a débattre 
au lieu de 4 500 F Réda Berciss©. Tél. : (1) 
48.20.98.07 

Vds console Sega * pistolet + tuneties 
3D ♦ Rapid Fire 4 Speed King + 15 jeux 
(Attered Beasl. Rastan. Galaxy Force etc). 
Valeur :6 000 F. Vendu ; 3 000 F. Console 
seule 1 100 F Jeu : 160 x 2. Damien 
Gérard Tél. : (1) 64.65.00.43 après 16 h. 

Vds console Nintendo : 450 F. Nés 
Advantage 200 F Track and FieW 2 avec 
adaptateur : 450 F. Top Gun : 180 F 
Ghosrn'Goblins.lSOF LensemWei 500 F. 
Fabrice Bedos. Tél. : (1) 4832.18.35. 

Vds consoles Sega + lunettes ♦ pistolet 
12 manettes * 1 jeu. Etat neuf {69} :1 000 F. 
Vds MSX 2 VG 8235 * 1 manette * lecteur 
K7 ♦ une K7 en cadeau. Cédé : 2 000 F. Vds 
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jeux MSX (cartouches, disks). Prix à débattre. 
Alain Bougel. Tél. : {16) 29.24.50.69 à partir 
de 17 h. 

Vds nombreux jeux Sega (Rastan, Ziihon 
2, Thunder Blade, etc.). Prix 180 F ou vente 
groupée de 3 jeux pour : 500 F. Vends 
également pistolet et lunettes + 2 jeux pour : 
600 F. Yoan NGuyen. Tél. : (1) 47,25.57.83. 

Vds MSX 2 Sony HB700F + FM Pack, 8 
voies sur le MSX 2+songs personnel, Prix de 
l'ensemble : 4 000 F Pas de vente séparée. 
Roland Stéfanaggi. Tél. : (1) 69,81.71.35. 

Vds Atari 1040 ST + drive externe SF + 
souris + joystick.* cordon Péritel + originaux 
(Le Rédacteur) + jeux divers. Vendu A 000 F 
Jean-Marie Benoit Tél. : (1) 43.28.14.12. 

Vds T08 + moniteur couleur + lecteur 
disquettes 3,r1/2 * pystick + jeu 4 Téo. Le 
tout pour : 2 000 F Damien Brunon. Tel, : (16) 
71.61.16.37 après 1B h. 

Vds Amiga 2000 PAL 4 4 livres Basic + 
lMr +1.4.40 disk T 4 joystick + 5 pnse Mac. 

Son, Minitel. Télé + 80 jeux De Luxe Vidéo, 
etc. + boite de rangement avec imprimante 
Star NL10,3 disks + feuilles. Pour prius de 
renseignements, demander Grégory Vivan. 
Tél.: {1)397420,23. 

Vds imprimante MSX Philips NMS1431. 
jamais servi. Prix intéressant à débattre. Cyril 
Vanroye. Tél. : (16) 90.49.03.57 le soir 

Vds Amstrad 6128, bon etet + moniteur 
couleur * nombreux jeux. Pnx : 2 500 F à 
3 000 F à débattre Robert Serina. TéL : (t) 
42.57.99.88 à partir de 17 h 

Vds Atari 1040 STF(1 méga-doublefaro- 
mterface Midi) avec ou sans moniteur. Prix à 
débattre. Laisser coordonnées sur le 
répondeur, Raphaël Berna, Tél. : (1) 
4372.64.64. 

Vds Amstrad 6128 * 55 jeux 4 pistolet : 
3500 F Julien David.Tél.. (16) 35,62,44.33 

Vds Atari 520 STF ♦ originaux (Double 
Dragon 2, Chase HQ. Indy Aventure, etc.) + 
3 manettes, le tout en très bon état. Prix : 2 
700 F (prix fixe). Alewis Rancourt. Tél. : (1) 
40 09.95,54 après 18 h. 

Vds console Sega très bon état + 3 
manettes +10 jeux (Wonder Boy 3, Alex Krdd 
3, Kenseiden, Californie Games etc.), Valeur: 
3 600 F. Vendu : 2400 F à débattre. Mathieu 
Jacovella. Tél. : (1)42.50,66.06. 

Vds MSX 1 Sony HB501F + 13 jeux 
fSalamander.Nemes»s1et2.GamesMaster« 
Knightmare 1 et 2 etc.), Valeur : 6 000 F. 
Vendu : 4 000 F Luis Somolinos Tél. : {1} 
48.43,0B75àpartirdei7ri. 

Vds console Sega 16 bits + jeux (Ken/ 
Super Hang-On/Space Harrier 2;Soccer/ 
Rambo 3, etc.), Max Mooser. Tél. : (19) 
41,21.29,63.11. 

Vds console Sega 4 pistolet + Controi 
Stick + Speed King + Rapid Fire + 15 jeux 

donl Amencan Pro Football, Altered Beast, 
Power Strike, Lord of the Sword. LB tout pour 
seulement : 1 900 F. Laurent Farr. Tél. : (1) 
48.43.08.01. 

Vds console Nintendo + 2 manettes + 
robot + pistolet + 12 jeux i joystick Nés 
Advantage+revues. Prix : 3 000 F. Christophe 
Morin Tél. (16) 23.20.22,25 après 18 h. 

Vds originaux sur Amiga : Shadow of 
the Beast : 250 F, Dragons Lair ; 200 F. 
Sword ot Sodan : 200 F Super Hang-On : 
150 F Explora 2:200 F. Chase HQ :150 F. 
Double Dragon : 100 F, CrazyCars 2 : 
100 F.Le tout: 1 000 F, David Anmuth. Tél, : 
M) 69.38.88,40. 

A saisir1 Amstrad PC 1512 DD couleur 
neuf (acheté novembre 89) sous garantie 2 
ans, serv' 3 heures * doc + disquettes vierges 
+ boîte dérangement*housse*jeux:6 000 F 
Fand Idjellidame. TéL : (1) 47.00.98.95. 

Vds MSX 2 VG8235 + écran couleur 
compatible IBM 3"1 2 + nombreux jeux 
(cartouches + disks) + 2 logiciels. Pnx à 
débattre. Matériel quasiment neut Rémy 
Combe. TéL : (16) 90,86,53.24 le soir, 

Vds Commodore 128 + moniteur 
couleur + lecteur disks 1571 + 1530 * 
nombreux jeux * livres * joystick + cadeau * 
boîte de rangement. Très bon état. Prix : 4 
500 F à débattre Roy Hypersiel. TéL : (1) 
30.43.32.B2. 

T08-T09. vds logiciels. Recherche 
documentaire, fichier, adresse. Recherche 
ITEM, quelconque-revues-collection-disk 
3"V2 fourni + envoi, Gérard Marlière-Boidin, 
TéL : (16) 20.22.21.36. 

Vds Amstrad CPC 464 monochrome - 
2 joysticks +135 ]eux. Valeur : 3 500 F. Vendu : 
2 300 F à débattre, Olivier Moreâu. Tél. : ( 16) 
4871.5548. 

Vds console Nintendo 4 jeux 4 pistolet 
+ robot + NES Max Très bon état. Le tout : 

Nous nous engageons à publier touie annonce parvenue au minimum 15 jours avant la parution du numéro. N'oubliez pas de joindre un chèque bancaire pour participation aux frais : 
30 F pour les abonnés qui auront joint l'étiquette d'expédition du dernier numéro ou une demande d'abonnement 60 F pour les lecteurs non-abonnés. Pour toute annonce à 
caractère commercial ou professionnel, prière de nous consulter.                                                       . •                   ■.  „ 

Attention aux annonces douteuses 1 La loi du 3 juillet 1985 (article 47) n'autonse qu'une copie de sauvegarde â usage prive Toute autre reproduction d un logiciel constitue un délit 
pénal, relevant du tribunal civil et correctionnel qui peut entraîner une peine de trois mois à deux ans de prison et'ou une amende de 6000 à 120 000 F [article 425 du Code pénal). 
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2 800 F. Benjamin Rousse. Tél. : (1) 
45.25.53.28. 

ECHANGES 

Echange news sur Amiga Mathieu 
Firmery. Tél. : (16) 82.88.46.06. 

Echange ou vends news sur Amiga, 
Chercheextensian 512 Ko ou fecteur externe 
3"1/2. Prix intéressant. Jean - Marc Loux. 
Tél. : (16) 62.85.00.65. 

Amiga glrl, échange |eux ou autres. Pas 
de vente ou achat, échange uniquement ! 
Messieurs à vos plumes ! Merci. Réponse 
assurée â tous. Bye, bye. Welle Catherine 
Dorme.l04bis, boulevard Pinel, 69003 Lyon, 

Echange ou vends news à bas prix sur ST 
el Amiga (F29, Iode Runner, Sonic Boom, 
Toyottes etc.). Vds hafdcopieur pour Atari 
ST ; 500 F, Laurent Boumeddane. 9, avenue 
de la Redoute. 92600 Asnlères. 

Cherche contacts sérieux pour échanges 
de logiaelssur MSX1 et 2 surdisks. Réponse 
assurée. Jean-François Leseutte, 21, rue 
Vanderstraeten, 59260 Hellemmes-Lille. 

CONTACTS 

Vds, achète et échange plus de 300 titres 
originaux pour MSX 1 et 2 en cartouches, 
disquettes et K7. Liste complète et gratuite 
sur demande. Mega Club MSXJ08, rue 
Marceau. 

DIVERS 

43 42 22 50 

DEPOT -VENTE. 

infogrames recherche des 
programmeurs sur PC, 
microprocesseur 66000, ayant 
connaissance du langage C et 
d'autres langages de programmation 
structurés. Gros pari à prendre sur 
consoles, machines d'arcade eî CD. 
Tél. : (16) 78.03.18.46. Contact : 

Legend Software recherche 
programmeurs surST, Amiga, PC, 
CPC et C84 î graphistes sur ST et 
Amiga. Adressez vos réalisations à 
Legend Software : Immeuble 
Germanium. 80, avenue des Buttes 
de Coesmes, 35700 Rennes. Té). : 
(16)99,38.36.38. 

3615 MICRONEWS 

DES JEUX, DES CONCOU 

INFOS, DES AFFAIR 

REJOIGNEZ-NOUS, 

ON VOUS Y ATTEND ! 

EDEN COMPUTER 
102 Av du Général Michel BIZOT 75012 PARIS 
METRO : MICHEL BIZOT    OUVbMI     10H-12H. 14H-19H 

43 42 22 50 

OCCASION 

AMENEZ-NOUS VOTRE ORDINATEUR,  NOUS LE VENDRONS RAPIDEMENT 

EXTENSION ST 

520 à 1024 ko* 

LECTEUR D.F 

ATARI 520 STF * 
i i 

* POSE GRATUITE 

NOUS SOMMES LES SPECIALISTES DE L'OCCASION, NOUS VOUS 
OFFRONS UNE REVISION COMPLETE DE VOTRE ORDINATEUR ET 
NOUS LE VENDRONS VITE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 
NOS ACHETEURS PEUVENT ETRE SURS DE FAIRE UNE SUPER 
AFFAIRE TOUT EST REVU PAR NOS TECHNICIENS EN ATELIER. 
NOUS ASSURONS LES REPARATIONS TOUTES MARQUES EN 48H. 

NOUS VENDONS EN NEUF DE L* ATARI, DE L'AMIGA ET DU PC AT, 

Ex - NEUF : AT 286 D. DUR 20 MEG- 1 Mo- ECRAN 14 P : 
10 490 F TTC 

AT 386 D.DUR 40 WIEG- 1 Mo-ECRAN VGA COULEUR : 
17 900 F TTC 

2 990 F 

EXTENSION ST 

2 mègas 1/2 * 

FREE BOOTST 

A500-A2000 
i i 

* POSE GRATUITE 


